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Le Conseil Local de Santé Mentale de l’Eurométropole de Strasbourg installé depuis 
2013, s’associe aux acteurs de santé mentale et aux acteurs de manière plus géné-
rale du territoire (hôpitaux publics, UNAFAM, GEM, Conseil Départemental, AFGES,  
Services de la Ville et Acteurs de quartier, Maison des Ados, SOS Amitiés…)  et coor-
donne les semaines d’information en santé mentale du territoire de l’Eurométropôle.

Les discriminations sont aujourd’hui un enjeu sociétal de premier ordre. Tout au long 
de la vie, et particulièrement sur les questions de santé mentale, elles peuvent se  
manifester par des pratiques diffuses, profondément ancrées dans la société et dans le 
fonctionnement des institutions. 

Ces discriminations engendrent de la souffrance psychique et impactent la santé  
mentale des personnes touchées, allant parfois jusqu’au besoin de soin. Par ailleurs, 
les personnes concernées par des troubles psychiques sont en première ligne face aux 
pratiques discriminatoires , en raison de leur état de santé (mentale) avéré ou présumé. 

Les répercussions sont anotamment dans l’accès (et le maintien dans les) soins  
psychiques et somatiques mais également sur la vie sociale : chômage, difficultés de 
logement, marginalisation, harcèlement, et enfin sur l’équilibre psychique : baisse de 
l’estime de soi, auto-stigmatisation, culpabilité, stress, isolement.

Les discriminations sont le reflet visible du tabou qui règne autour de la santé mentale 
sur nos territoires.

Du 16 au 29 mars 

Les rencontres que vous trouverez décrites dans ce programme vont permettre  
d’ouvrir largement le débat sur la question de la discrimination en santé mentale.
Ces rencontres sont ainsi, le reflet d’un dynamisme général et d’une réelle prise de 
conscience sur cette question. 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, conscients de l’enjeu sociétal de 
la question de la santé mentale, s’investissent dans cette démarche et ont  permis 
de mettre en place cette diversité d’actions. Cela reflète bien le dépassement des  
clivages, au profit d’une logique collective et territoriale de véritable promotion de la 
santé mentale.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, conscients de l’enjeu sociétal de 
la question de la santé mentale, s’investissent dans cette démarche et ont  permis de 
mettre en place cette diversité d’actions. Cela reflète bien le dépassement des clivages 
institutionnels, au profit d’une logique collective et territoriale de véritable promotion 
de la santé mentale.

Le Président du Conseil Local de Santé Mentale

Édito
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MERCREDI 26 FÉVRIER 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

SOIRÉE PINT OF SCIENCE :  
« LA SANTÉ MENTALE FAIT 
SON CINÉMA »

Pour cette édition 2020 « Santé 
mentale et discriminations », Pint 
of science prend un peu d’avance 
sur son festival en vous 
présentant une soirée spéciale ! 

On s’interrogera sur la place de la 
santé mentale dans la société et 
on s’appuyera sur des films pour 
débunker quelques idées reçues. 
Pint of science c’est faire sortir les 
chercheurs de leurs labos en leur 
demandant de nous faire partager 
leurs idées autour d’une bière. 

Alors révisez vos classiques et 
venez partager une bière avec 
nous !

- Gaëtan SUCH 
psychiatre à l’EPSAN et 

Camille VEIT, 
psychologue clinicienne, 

docteure en psychologie et 
maître de conférences en 

psychopathologie clinique à 
l’université Rennes 2

> De 19h30 à 21h30 

Au bar « Le Local », 
3 Rue de l’Abreuvoir, 
Strasbourg. 

C’est gratuit, mais pensez 
à réserver sur https://
pintofscience.fr/event/
la-sante-mentale-fait-son-
cinema
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VENDREDI 6 MARS 2020

CONFÉRENCE DÉBAT 
« LA DÉSTIGMATISATION 
EN SANTÉ MENTALE » 
 

Conférence-débat organisée par 
l’association JSK et animée par 
l’association JEFF sur la 
thématique de la déstigmatisation 
en santé mentale

- Organisé par 
l’Association Joie et Santé 

Koenigshoffen (JSK) et 
l’Association JEFF

> De 18h30 à 20h30

Au Centre Socio Culturel 
Camille Claus 
41, rue Virgile 
Strasbourg

LUNDI 16 MARS 2020

EXPOSITION « ART BRUT »
 

Exposition « Art Brut » 
sur le site de l’EPSAN  
Strasbourg-Cronenbourg 

Vernissage avec conférence 
d’introduction du Dr Cristina RUSU 
cheffe de pôle G 4-8 

- Projet développé 
conjointement par le pôle de 

psychatrie G4-8 de  
l’EPSAN avec les services 
de la Ville de Strasbourg, 

les partenaires du quartier de 
Cronenbourg (Association 
les disciples, GEM, Centre 
socio- culturel...) et l’artiste 

Wonder Babette

> Du lundi au vendredi 
de 14h à 17h

Exposition du 16 mars au 
27 mars 2020
Rez-de chaussée EPSAN 
Strasbourg

> À 13h00 

Conférence d’ouverture le 
16 mars 2020
Grande salle - Rez-de-
chaussée

EPSAN Strasbourg
20, rue Becquerel
67200 Strasbourg
Entrée piétonne mail  
Madeleine Brès

Entrée libre

MARDI 17 MARS 2020

ATELIER THÉÂTRE 
PARTICIPATIF

Atelier théâtre pièce réalisée par 
les Ateliers Thérapeutiques du 
Centre de Santé Mentale (CSM) 
Strasbourg Ouest en collaboration 
avec le CSM Strasbourg Est du 
Pôle de psychiatrie G4-8

- Atelier organisé par le 
Pôle de psychatrie 
G4-8 de l’EPSAN 

et l’Association 
«VIA Voir Imaginer Agir» 

dans le cadre du projet 
« Culture à l’hôpital » 

co-financé par la DRAC et 
l’ARS Grand Est

> À 15h 

Au Centre de Santé 
Mentale Strasbourg-Ouest 
4, rue de Koenigshoffen  
Strasbourg

Entrée libre

Sur inscription dans la 
limite des places 
disponibles par téléphone 
au 03 88 64 46 00
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SAMEDI 21 MARS 2020

BIBLIOTHÈQUE  
VIVANTE : DES LIVRES 
CORPS ET ÂMES

Dans le cadre des semaines 
d’informations « Santé mentale et 
discriminations », venez écouter 
des histoires de vie uniques, de la 
bouche de ceux qui les ont vécues.

Un livre vivant, c’est une personne 
qui vient livrer, dans un moment 
d’échange individuel, son récit 
de vie autour de la question des 
discriminations 

Pour lutter contre les idées reçues, 
quoi de mieux que la rencontre ?

La bibliothèque vivante est un lieu 
de découverte, de lien à l’autre et 
une occasion de questionner, de 
faire évoluer, voire de changer, ses 
représentations du monde

- Organisé par  
Maréva DRUILHE, 

psychologue, 
avec la participation de 

l’équipe de réhabilitation 
de l’EPSAN, ainsi que des 
membres des associations 

JEFF et du GEM Aube

> De 14h30 à 17h30 
 
À la Bibliothèque 
Nationale Universitaire 
(BNU)
6 place de la République, 
Strasbourg

Gratuit

Durée de chaque 
« lecture » : 20 minutes

JOURNÉE D’INFORMATION 
SUR LES TROUBLES 
PSYCHIQUES

Journée animée conjointement par 
une psychologue et une bénévole 
de l’UNAFAM. 
Elle vise à transmettre des repères 
aux familles qui accompagnent 
leurs proches souffrant de troubles 
psychiques sur les troubles 
psychiques, le handicap 
psychique, l’organisation sanitaire 
et les structures de soin et 
d’accompagnement ainsi que 
l’accès aux droits

- Organisé 
par l’UNAFAM 67

> De 9h à 17h 
   avec 1h de pause 
   à midi

Au siège de l’UNAFAM 
34, route de la fédération 
67100 STRASBOURG 

Inscription gratuite

Repas offert

Renseignements et 
inscriptions : 
Mme LUTZWEILER 
09 64 00 45 06

JEUDI 19 MARS 2020

RÉUNION 
D’INFORMATIONS ET 
D’ÉCHANGES AUTOUR DE 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN 
DOSSIER MDPH ET PCH
 

Informations et échanges autour 
de la constitution de dossier 
MDPH et PCH (Prestation  
Compensatoire Handicap)

- Organisé 
par l’UNAFAM 67

> De 18h à 20h

Au siège de l’UNAFAM 
34, route de la Fédération 
Strasbourg

MERCREDI 18 MARS 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

SENSIBILISATION À LA 
SANTÉ MENTALE À LA 
MAISON URBAINE DE 
SANTÉ DU NEUHOF 

Sensibilisation à la santé mentale 
avec présentation vidéo et 
réflexion sur le concept de normal 
/ pas normal à destination du 
grand public

- Organisé par 
la Maison Urbaine de Santé 

du Neuhof 
et le Centre Hospitalier 

d’Erstein

> La journée du 18 mars   

À la Maison Urbaine de 
Santé du Neuhof 
2a rue du Brantome 
Strasbourg

ATELIER 
PARENTS-ENFANTS 

Atelier sous forme de photo 
langage consacré 
aux discriminations

- Organisé par le
Centre Socio Culturel du 
Port du Rhin et animé par 
Emmanuelle GUILLON, 

sophrologue et psychologue

> De 10h à 12h   

Au Centre Socio 
Culturel du Port du Rhin 
75, avenue du Rhin 
Strasbourg

CINÉ-DÉBAT Visionnage du film « Rain-Man » 
suivi d’un débat

- Organisé par 
 le Centre Socio Culturel du 
Port du Rhin et animé par le 

Centre 
Médico-Psychologique du 

Centre Hospitalier d’Erstein

> De 13h45 à 17h   

Au Centre Socio 
Culturel du Port du Rhin 
75, avenue du Rhin 
Strasbourg

STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS

ESCAPE GAME « Bienvenue au centre d’examen 
de la Grande Ecole d’Enquête et 
d’Analyse de la Ville de 
Strasbourg. 

Vous avez passé avec brio tous 
les tests d’entrée et êtes donc sur 
le point de devenir de véritables 
profilers professionnels. 

Le dernier obstacle entre vous et 
votre diplôme de fin d’études se 
trouve ici. 

Votre dernière épreuve pratique 
est sur le point de commencer »

- Organisé par
 l’Association RealMind

> Le 21 mars 
   l’après-midi et le 
   22 mars toute 
   la journée

Réservation obligatoire 
et informations 
complémentaires à 
l’adresse suivante : 
http://associationrealmind.
com/6/

L’escape Game se déroule 
au 27 rue des juifs
Strasbourg

STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE

LUNDI 23 MARS 2020

ATELIER D’AUTOMASSAGE Atelier d’automassage ainsi qu’un 
goûter équilibré proposé en lien 

avec l’association AEKS (Amicale 
des Étudiants en Kinésithérapie 

de Strasbourg)

- Organisé par 
l’AFGES en partenariat 
avec l’association AEKS

> L’après-midi sur le    
   campus de l’esplanade

Plus de renseignements : 
afges.org ou sur la page 
facebook de l’association

CINÉ-DÉBAT 
« MANGE-MOI » 

Projection du film « Mange-moi » 
suivi d’un débat

- Organisé par 
l’AFGES en partenariat 

en partenariat avec 
la production Ana Film et le 

SSU de Strasbourg

> Le soir sur le campus 
   de l’esplanade

Plus de renseignements : 
afges.org ou sur la page 
facebook de l’association

MARS 24 MARS 2020

SÉANCE DE 
RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE
 

Séance de réflexologie plantaire 
organisée par des intervenants 
du SSU (Service de Santé Univer-
sitaire) accompagné d’un goûter 
équilibré

- Organisé par 
l’AFGES en partenariat 

avec 
le SSU de Strasbourg

> De 11h à 15h

Sur le campus de 
Médecine

Plus de renseignements : 
afges.org ou sur la page 
facebook de l’association

INTERVENTION 
AU COLLÈGE SOLIGNAC 
 

Réflexion sur la discrimination 
avec des classes du collège 
Solignac animée par le Centre 
Médico-Psychologique du Centre 
Hospitalier d’Erstein

- Organisé par 
le Collège Solignac et 
le Centre Hopsitalier 

d’Erstein

> En journée

Au Collège Solignac 
16 rue Louis Braille
Strasbourg

LA PAIR-AIDANCE 
EN ALSACE
 

Jeux de rôle et témoignages 
autour de la pair-aidance 
animés par l’Association GP3A

- Organisé par 
 le Groupement des Pairs 

Aidants d’Alsace et 
d’ailleurs (GP3A) 

avec le soutien de la Ville de 
Strasbourg et du CLSM

> À 17h30

Au Centre Administratif de 
la Ville de Strasbourg 
Salle des conférences au 
1er étage
Entrée libre 
Inscription obligatoire à 
l’adresse suivante : 
pierre.buckel@strasbourg.eu

SAMEDI 21 MARS 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

CONCERT KARMANOTA Ce concert d’1h30 est donné par 
un ensemble musical formé au 
sein du collectif  Musique pour la 
Paix

Son répertoire est constitué de 
chansons d’amour et de paix en 
18 langues d’Europe de l’Est, du 
Moyen-Orient, d’Amérique latine 
et du Caucase

- Concert organisé 
par l’association SOS Amitiés 

avec le soutien 
de la Ville de Strasbourg 

et le CLSM

> À 20h 

En l’église protestante 
Saint-Pierre-le-Vieux
1 place Saint-Pierre-le-
Vieux
Strasbourg 
Entrée gratuite
Plateau au profit de 
SOS Amitié Strasbourg
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MERCREDI 25 MARS 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

PETIT-DÉJEUNER DÉBAT 
« LA SANTÉ MENTALE AU 
TRAVAIL »
 

À travers leur prise de parole, les 
intervenants effectueront en 
premier lieu un état des lieux du 
lien santé mentale et travail à 
travers les dernières études mé-
nées par l’Organisation Mondiale 
de la Santé, puis témoigenront 
sur le territoire d’Illkirch à travers 
leur expérience de ce qu’ils ont pu 
observer et enfin, M.LAPCHINE, 
présentera le lien établi et existant 
en Allemagne entre la santé 
mentale et l’insertion ou la 
réinsertion professionnelle

- Organisé par 
le CLSM d’Illkirch 

en lien avec 
Astride SCHLENKER, 

infirmière et
Nicolas LAPCHINE, 

Job Coach

> À 9h

À la salle des fêtes 
d’Illkirch 
160 route de Lyon
Illkirch

PROJECTION-DÉBAT DES 
DOCUMENTAIRES 
« HUMEUR LIQUIDE » ET 
« POUR ERNESTINE »
 

Projection-débat des deux 
documentaires

Débat à l’entracte

- Organisé par 
l’UNAFAM du Bas-Rhin 

avec la présence de
Rodolphe VIÉMONT, 

réalisateur des documentaires

> À 20h

Au cinéma l’Odyssée 
3 rue des Francs 
Bourgeois 
Strasbourg

Tarifs : 
Plein : 8,5 euros  
Réduit : 7 euros / 5 euros

JEUDI 26 MARS 2019

STRASBOURG MARCHE 
POUR LA SANTÉ MENTALE :  
5ÈME ÉDITION

Cinquième édition de Strasbourg 
marche pour la santé mentale 
dans un objectif de 
déstigmatisation de la souffrance 
psychique. 

Marche ouverte à tous. 

Participez à la promotion du 
bien-être mental pour tous ! 

- Marche organisée par le 
CLSM en lien avec l’ensemble 

des acteurs en santé men-
tale du territoire (GEM Aube 
et Club Loisirs, Hôpitaux 
Psychiatriques, Conseil 

Départemental, 
UNAFAM, la Ville de 

Strasbourg, AFGES...)

> Départ 14h

Au Centre Administratif 
de la Ville parc de l’Étoile

Arrivée à 15h 
à l’Hôtel du Département

CAFÉ-PSY Echanges avec le public sur la 
thématique de la discrimination 
en compagnie des membres d’un 
groupe d’entraide mutuel

- Organisé par le GEM Aube 
et les équipes de 

réhabilitation de l’EPSAN

> À 18h30

Au Snack « Chez Michel »
20 Avenue de la 
Marseillaise
Strasbourg

COLLOQUE AFVA : 
ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
MÉDICO-SOCIALE : 
« ENJEUX POUR LES 
BÉNÉFICIAIRES ET LES 
PROFESSIONNELS DU 
SECTEUR » : 1ÈRE JOURNÉE

Colloque annuel de l’AFVA se 
déroulant sur deux journées

- Colloque organisé par 
l’Association des Foyers 

de Vie d’Alsace (AFVA) en 
partenariat avec le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin 
et l’École supérieure de 

praxis sociale

> De 8h30 à 17h

À l’Hôtel du Département 
Place du Quartier Blanc 
Strasbourg

Plus d’informations et 
inscriptions : 
https://www.afva.fr/. 

Inscription obligatoire
GOÛTER SUR LA CAMPUS 
D’ILLKIRCH

Gouter équilibré proposé par 
l’AFGES avec une nutritionniste 
dans le cadre de la semaine du 
bien être étudiant

- Organisé par 
l’AFGES

> L’après-midi sur le    
   campus d’Illkirch

Plus de renseignements : 
afges.org ou sur la page 
facebook de l’association



8

STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE

VENDREDI 27 MARS 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

COLLOQUE AFVA : 
ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
MÉDICO-SOCIALE : 
« ENJEUX POUR LES 
BÉNÉFICIAIRES ET LES 
PROFESSIONNELS DU 
SECTEUR » : 2ÈRE JOURNÉE

Colloque annuel de l’AFVA se 
déroulant sur deux journées

- Colloque organisé par 
l’Association des Foyers 

de Vie d’Alsace (AFVA) en 
partenariat avec le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin 
et l’École supérieure de 

praxis sociale

> De 8h30 à 17h

À l’Hôtel du Département 
Place du Quartier Blanc 
Strasbourg

Plus d’informations et 
inscriptions : 
https://www.afva.fr/. 

Inscription obligatoire
APÉRO-RENCONTRE DE 
L’ASSOCIATION 
« AU BON ENTENDEUR »

D’entendeurs de voix à 
professionnels du numérique en 
passant par des professionnels de 
santé, venez rencontrer une 
association plurielle au projet 
original : Schizap. 

Schizap est la première 
application réseau social à 
destination des personnes qui 
entendent des voix. 

Échanges conviviaux, partage 
d’idées et d’expériences autour 
d’un verre à destination de tous 
pour mieux s’entendre ensemble

- Rencontre organisée 
par l’association 

« Au bon entendeur »

> À partir de 18h

Au bar 
« La Perestroika »
 2 rue Thiergarten 
Strasbourg

SÉANCE D’ÉTIREMENT Séance d’étirement en partenariat 
avec Keep Cool dans le cadre de 
la semaine du bien-être étudiant

- Organisé par 
l’AFGES 

en partenariat avec 
Keep Cool

> De 12h45 à 13h45
   sur le campus de la 
   Robertsau

Plus de renseignements : 
afges.org ou sur la page 
facebook de l’association

SÉANCE DE MASSAGE Séance de massage avec 
l’association ADEOS (Association  
des Étudiants en ostéopathie de 
Strasbourg) dans le cadre de la 
semaine du bien-être étudiant

- Organisé par 
l’AFGES 

en partenariat avec 
l’association ADEOS

> De 17h à 19h
   sur le campus de la 
   Robertsau

Plus de renseignements : 
afges.org ou sur la page 
facebook de l’association

INTERVENTION 
À L’ÉCOLE DU RHIN

Intervention du Centre 
Médico-Psychologique 
Strasbourg Sud à l’école du Rhin 
avec photo-langage, réflexion sur 
une chanson de Soprano

- Organisé par 
 l’école du Rhin et le Centre 

Médico-Psychologique 
Strasbourg Sud du Centre 

Hospitalier d’Erstein

> En journée

A l’école du Rhin 
170 route du Rhin 
Strasbourg

DIMANCHE 29 MARS 2020

TOURNOI DE BELOTE 
 

Tournoi de belote organisé
par le Groupe d’Entraide 
Mutuelle Aube

- Organisé par 
GEM AUBE

> De 13h à 20h

À la salle polyvalente de 
l’Eglise Saint-Vincent de 
Paul
2 rue de Normandie 
Strasbourg

Les tarifs sont de :
8 euros l’entrée le jour 
même et 5 euros en 
préinscription. 

Les préinscriptions se 
font au 07.77.68.84.31
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AUTRES ACTIONS

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

EXPOSITION « ART BRUT »
 

Exposition « Art Brut » sur le site 
de l’EPSAN Strasbourg-
Cronenbourg 

Vernissage avec conférence 
d’introduction du Dr Cristina Rusu 
cheffe de pôle G 4-8 

- Projet développé 
conjointement par le Pôle de 
psychatrie G4-8 de l’EPSAN 

avec les services de la Ville de 
Strasbourg, les partenaires du 

quartier de Cronenbourg 
(Association les disciples, 

GEM, Centre socio- culturel..) 
et l’artiste Wonder Babette

> Exposition du 16 mars    
   au 27 mars du lundi au  
   vendredi de 14h à 17h

Rez-de chaussée EPSAN 
Strasbourg

>  Conférence 
    d’ouverture 
    le 16 mars à 13h00

Grande salle - 
Rez-de-chaussée

EXPOSITION DES ŒUVRES 
D’OLIVIER GALOPA
 

Exposition des œuvres 
d’Olivier GALOPA 
à l'Hôtel du Département

- Organisé par 
par Olivier GALOPA 

en lien 
avec l’association JEFF

> Du 6 au 19 avril

À l’Hôtel du Département 
Place du Quartier Blanc
Strasbourg

THÉÂTRE 
 

Pièce jouée en conclusion 
des ateliers thêatre organisés 
par le Centre de Santé 
Mentale-Strasbourg Ouest de 
l’EPSAN

- Spectacle organisé 
dans le cadre de l’atelier 

thérapeutique du Centre de 
Santé Mentale (CSM) 
Strasbourg Ouest en 

collaboration avec le CSM 
Strasbourg Est du Pôle de 

psychiatrie G4-8  de l’EPSAN 
et l’Association 

« VIA Voir Imaginer Agir » 
dans le cadre du projet
« Culture à l’hôpital », 

co-financé par la DRAC et 
l’ARS Grand Est

> Le 23 juin à 15 heures 

Dans la salle du 
rez-de-chaussée de Saint 
Pierre le Vieux

Sur inscription dans la 
limite des places 
disponibles 
par téléphone 
au 03 88 64 46 00 





Salle 
des conférences

 du Centre 
Administratif 

de la ville 
de Strasbourg

1, Parc de l’Étoile

ORGANISÉ PAR
LE GROUPEMENT 

DES PAIRS AIDANTS 
D’ALSACE ET ALENTOURS

à 17h30

Mars 2020
24

La PAIR AIDANCE
en Alsace

Du RÉTABLISSEMENT au partenariat
ESPOIR pour les usagers, l’entourage, 
les professionnels 

Témoignages, Jeux de Rôle

Inscription obligatoire 
à l’adresse suivante :

 pierre.buckel@strasbourg.eu
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HAGUENAU - BRUMATH

MARDI 17 MARS 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

CONFÉRENCE DÉBAT 
« DESTIGMATISATION ET 
SANTÉ MENTALE :
REGARDS CROISÉS »

Conférence de l’équipe 
pluri-disciplinaire à destination du 
grand public

- Organisé par l’équipe 
pluri-disciplinaire 

du pôle de psychiatrie 
G03 de l’EPSAN

> De 18h à 20h

Salle de la Douane 
16 Place d’Armes 
Haguenau

JEUDI 19 MARS 2020

ÉCHANGE DÉBAT ENTRE 
CLASSES DE PRIMAIRE ET 
L’ÉQUIPE DE 
RÉHABILITATION DE 
L’EPSAN DE BRUMATH

Thématique sur la discrimination 
auprès d’un public d’enfants des 

écoles

- Organisé 
les équipes d’intra et d’extra 

de réhabilitation 
en compagnie 

de la pair-aidante

> L’après-midi sur le    
   campus de l’esplanade

Médiathèque de Brumath 
9 rue Jacques Kable
Brumath

MARDI 24 MARS 2020

EXPOSITION - RENCONTRE
« QUAND LA SOLIDARITÉ 
SE MÊLE AU SOIN »
HÔPITAL DE JOUR, CMP 
ET GROUPE D’ENTRAIDE 
MUTUALISTE
 

Exposition d’œuvres artistiques 
produites dans le cadre des 
activités thérapeutiques, mise en 
scène théatralisé autour du thème 
de la discrimination, et rencontre 
avec le grand public pour mieux 
faire connaitre l’activité de soins 
en santé mentale sur la ville

- Organisé par 
les soignants et les usagers 

de l’hôpital de jour et du 
CMP, du pôle de psychiatrie 
G03, les adhérents du GEM 
Azimut et les étudiants de 

l’IFSI de Haguenau

> De 11h à 17h

Salle de la Douane 
16 Place d’Armes 
Haguenau

MERCREDI 25 MARS 2020

SÉANCE D’ÉTIREMENT Séance d’étirement en partenariat 
avec Keep Cool dans le cadre de 
la semaine du bien-être étudiant

- Organisé par 
l’AFGES 

en partenariat avec 
l’IFSI de Haguenau et 

Keep Cool

> De 12h45 à 13h45
   à l’IFSI de Haguenau

21 rue de la Redoute
Haguenau

Plus de renseignements : 
afges.org ou sur la page 
facebook de l’association

SÉANCE DE THÉÂTRE Séance de théatre sur le bien-être 
réalisée par l’association Artscène

- Organisé par 
l’AFGES 

et l’association Artscène en 
partenariat 

avec l’IFSI de Haguenau

> De 12h45 à 13h45
   à l’IFSI de Haguenau

21 rue de la Redoute
Haguenau

Plus de renseignements : 
afges.org ou sur la page 
facebook de l’association

VENDREDI 27 MARS 2020

SPECTACLE TOUT PUBLIC 
« QU’EST C’QUE J’FOU ? 
ICH(SP)BEN ! »
MUSIQUE, CHANT, DANSE 
ET THÉÂTRE
CATHY DORN, 
AURÉLIA BARIER ET 
DELPHINE FREISS

Spectacle bilingue alsacien et 
français

Artistes issues du milieu 
médico-social, Aurélia BARIER 
et Delphine FREISS abordent de 
manière singulière les 
questionnements autour de 
grands axes du handicap mental 
et de la maladie psychique

- Spectacle organisé par 
l’OLCA (Office pour la Langue 
et les Cultures d’Alsace et de 
Moselle) en partenariat avec 

l’EPSAN et la Ville de 
Brumath dans le cadre des 
« SISM » et du « E Friehjohr 

fer Unseri Sproch» 
(le printemps de la langue 

régionale)

> À 14h30 

Salle de conférences 
de l’EPSAN

141 avenue de Strasbourg 
Brumath

Parking extérieur

Entrée libre - dès 12 ans
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SÉLESTAT

DU 4 FÉVRIER AU 27 MARS 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

EXPOSITION DE 
L’ATELIER ARTERRE

Exposition des travaux menés 
par deux éducatrices spécialisées 
au sein des foyers de l'APEI 
Centre Alsace

- Organisé par 
par l’ESAT l’évasion de 
l’APEI Centre Alsace

> À partir de 8h15 

À l’ESAT l’Évasion de 
l’APEI Centre Alsace 
1 rue du Tabac
Sélestat

MARDI 17 MARS 2020

CINÉ-DÉBAT 
« LA FOLIE À L’ABANDON »
 

Projection du film documentaire 
« De la folie à l’abandon » de  
Gérard MILLER au Sélect de 
Sélestat. 

Le documentaire évoque les 
problématiques institutionnelles et 
contraintes de l’hôpital 
psychiatrique à travers des 
témoignages de patients, famille, 
psychiatres…  

- Ciné-débat proposé par le 
Centre ressources Culture 

Handicap de l’Evasion, avec 
la participation des GEM de 

Haguenau et Sélestat

> À 18h

Au cinéma Sélect 
48 rue Président Poincaré
Sélestat

Séance suivie d’un débat

SAMEDI 21 MARS 2020

« EN ROUTE VERS 
L’IMAGINAIRE »

Atelier d’arts plastiques proposé 
par les artistes plasticiens de 
l’Évasion autour du thème du 
voyage et avec pour finalité une 
exposition collective dans le cadre 
du festival Tentinabul

- Organisé par 
l’ESAT l’Évasion de l’APEI 
Centre Alsace de Sélestat

> De 10h à 12h ou 
   de 14h à 16h 

À l’ÉSAT l’Évasion de 
l’APEI Centre Alsace 
1 rue du Tabac
Sélestat

Tarifs : 
8 euros adulte 
5,50 euros enfants (à partir 
de 7 ans) 

Plus d’informations sur le 
site: https://www.l-evasion.
fr/

CAFÉ-PARENT « COMMENT 
NE PAS ÊTRE UNE MÈRE 
PARFAITE ? »

Café parent animé par 
Séverine ASSIS DE PACHECO 
(psychologue)

- Organisé par 
l’AGF (Association Générale 

des Familles de Sélestat)

> De 9h30 à 11h30
   
Au Centre Social et 
Familial de l’AGF 
de Sélestat

LUNDI 23 MARS 2020

CAUSERIE Causerie dans les locaux du GEM 
« L’Échappée » avec l’association 

Récits sur le thème de la 
discrimination et de la santé 
mentale

- Organisé par le 
GEM l’échappée 

en lien avec l’association 
Récits

> De 19h30 à 21h30 

Au GEM l’Échappée 
8B rue de l’Hôpital 
Sélestat
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SAMEDI 28 MARS 2020

« LA SCHIZOPHRENIE 
C’EST CONTAGIEUX ? »

Théâtre forum le samedi 28 mars 
à 20h30 sur la question des 
discriminations en santé mentale 
avec l’Autre Scène à l’Evasion

- Organisé par 
 l’association 

« L’autre scène » et le GEM 
l’Échappée en lien avec 

l’ESAT l’Évasion de l’APEI 
Centre Alsace

> À 20h30 

À l’ESAT Évasion
1 rue du Tabac
Sélestat  

Coût de 3€ par personne

CAFÉ-PARENT 
« PRENDRE DU TEMPS 
POUR SOI »

Café parent ainsi qu’un atelier à 
destination des enfants 
de 5 à 12 ans « apprendre à 
s’occuper seul( e) et se relaxer »

- Organisé par 
l’AGF (Association Générale 

des Familles de Sélestat). 
Café animé par Rachel DITE-
RICH (Coach de vie) et atelier 
enfant animé par Annie SCH-
NEIDERLIN (sophrologue)

> De 10h à 11h30 

Dans les locaux du CIDH 
de Sélestat (Centre 
International d’Initiation 
aux Droits de l’Homme) 
16B Marché aux Choux 
Sélestat

SÉLESTAT

JEUDI 26 MARS 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

THÉÂTRE FORUM Théâtre forum proposé par 
l’atelier théâtre de l’accueil de jour 
du Moulin de l’APEI Centre Alsace 
à destination d’élèves de l’école 
Ste Foy de Sélestat

- Organisé par
l’accueil de jour

 « le Moulin » de l’APEI 
Centre Alsace  avec la 

participation des élèves de 
l’École Ste Foy de Sélestat

> En journée

À l’Autre Scène 
18 rue des Bateliers 
Sélestat 

Non ouvert au grand 
public
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SAVERNE

MERCREDI 25 MARS 2020

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

LANCEMENT DE LA 
SEMAINE 
D’INFORMATION 
EN SANTÉ MENTALE DE 
SAVERNE : SAVERNE 
MARCHE POUR LA SANTÉ 
MENTALE : 2ÈME ÉDITION
 

Lancement officiel de la SISM à 
14 heures place du Général de 
Gaulle

Flash Mob avec le service 
jeunesse du Centre Socio Culturel 

Marche pour la santé mentale 
avec la participation des lycées de 
la classe STSS du lycée Leclerc 
de Saverne

Goûter à l’issue de la marche 
proposé par le Centre Socio 
Culturel

- Organisé par 
les membres du CLSM de 

SAVERNE (Ville et CCAS de 
Saverne, EPSAN, GEM le 

Phare, Conseil Départemental, 
Lycée Leclerc de Saverne, 

Sous-préfecture de Saverne, 
AAPEI, SIMOT de l’Association 
Route Nouvelle Alsace, Centre 

Socio Culturel, Au’raimant) 

Avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé

> Rendez-vous à 14h

Place du Général de 
Gaulle
Saverne

JEUDI, VENDREDI et SAMEDI 26, 27 et 28 MARS 2020

EXPOSITION Exposition au Château des Rohan 
des œuvres réalisées lors de 
différents ateliers de l’Hôpital de 
Jour de l’EPSAN à Saverne

Présence de la classe STSS du 
Lycée Leclerc de Saverne lors 
d’une après-midi de l’exposition

- Exposition organisée par 
l’EPSAN - 

Pôle de psychiatrie secteur 
Saverne-Alsace bossue

> De 10h à 17h le jeudi et   
   vendredi 26 et 27 mars  
   et de 14h à 17h 
   le samedi 28 mars

Au Château des Rohan
Saverne

JEUDI 26 MARS 2020

MICROTROTTOIR DANS 
LES RUES DE SAVERNE

Microtrottoir dans les rues de 
Saverne autour des 
représentations en santé mentale

Distribution des programmes de la 
Semaine d’information en Santé 
Mentale

- Organisé par la 
classe STSS 

du Lycée Leclerc de Saverne

> Le matin dans les rues  
   de Saverne

VENDREDI 27 MARS 2020

CINÉ- DÉBAT  
« LA FORET DE 
MON PÈRE » 
AVANT-PREMIÈRE
 

Projection et débat en avant 
première du film « La forêt de 
mon père» qui retrace la dérive 
d’un père de famille et le soutien 
de sa fille

- Organisé par 
le CLSM de Saverne

Débat animé 
par le Dr Cédric ROOS, 

chef du pôle de psychiatrie 
secteur Saverne Alsace 

Bossue

> À 17h45

Au Ciné Cubic
133 Grand Rue
Saverne

SAMEDI 28 MARS 2020

CONCERT DE LA 
CHORALE INCLUSIVE

Représentation de la chorale 
inclusive en présence 
notamment de la classe STSS 
du Lycée Leclerc de Saverne

- Organisé par 
 la chorale inclusive 

« Mots et sons » 
de Saverne

> À 10h

À la salle Marie-Antoinette 
du Château des Rohan

THÉÂTRE FORUM « ACTE » Théâtre forum joué par la troupe 
« ACTE » 

Plus d’infos sur la compagnie : 
https://www.facebook.com/theatre.
forum/

- Organisé par
le CLSM de Saverne, 

avec la participation d’un 
groupe du Centre Socio 

Culturel et d’un groupe du 
lycée dans le cadre du

« Mois de l’autre »

> À 14h   

Place du Général de 
Gaulle
Saverne



Organisé par

Projection de deux documentaires
Débat à l’entracte

dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé Mentale

VIVRE AVEC LA BIPOLARITÉ
Ciné-débat en présence du réalisateur

Rodolphe VIÉMONT

Mercredi 25 mars 2020
20 heures
Tarifs : Plein : 8,50€ / Réduit : 7€

Un pot sera offert à l’issue de la soirée

Union nationale des amis et familles de personnes
malades et/ou handicapées psychiques

Contact : 34 route de la Fédération
67100 STRASBOURG
03 88 65 96 40 / 67@unafam.org
Site internet : www.unafam.org/bas-rhin

Cinéma ODYSSÉE
3 rue des Francs-Bourgeois
Strasbourg
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Illkirch-Graffenstaden�

lA SAnté MentAle 

AU TRAVAIL

SeMAIne d’InFORMAtIOn 
SuR lA SAnté MentAle
petIt-déjeuneR / débAt

MeRcRedI 25 MARS 2020
9h - à l’hôtel de VIlle - SAlle deS RéceptIOnS

Animé par :
n Pierre BUCKEL, coordonnateur du conseil local de santé mentale d'Illkirch-Graffenstaden, 

n Astrid SCHLENKER, infirmière au centre de jour de santé mentale local, 

n Nicolas LAPCHINE, job coach, professionnel intervenant dans un centre de réhabilitation 
en santé mentale en Allemagne.

Après une présentation des dernières études menées par l'Organisation Mondiale de la Santé, les
intervenants vous présenteront les expériences locales de chaque côté du Rhin concernant l'insertion
ou la réinsertion professionnelle. Vous pourrez ensuite poser toutes vos questions, partager vos
expériences ou même demander des conseils lors d'un temps plus informel.

Organisé par

Projection de deux documentaires
Débat à l’entracte

dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé Mentale

VIVRE AVEC LA BIPOLARITÉ
Ciné-débat en présence du réalisateur

Rodolphe VIÉMONT

Mercredi 25 mars 2020
20 heures
Tarifs : Plein : 8,50€ / Réduit : 7€

Un pot sera offert à l’issue de la soirée

Union nationale des amis et familles de personnes
malades et/ou handicapées psychiques

Contact : 34 route de la Fédération
67100 STRASBOURG
03 88 65 96 40 / 67@unafam.org
Site internet : www.unafam.org/bas-rhin

Cinéma ODYSSÉE
3 rue des Francs-Bourgeois
Strasbourg
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Vos notes
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Pour en savoir plus : 

Page Facebook 
Info Santé Mentale Bas-Rhin
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Pour tout contact :

Pierre BUCKEL, coordonnateur du CLSM
pierre.buckel@strasbourg.eu

Pour tout contact :
radio.barjots@gmail.com

Pour suivre l’actualité : page Facebook Radio Barjot’s


